
En 2021, restons positifs.
Gardons et développons notre force 

et notre pouvoir de faire et d’agir ensemble.

Faute de pouvoir nous retrouver pour la traditionnelle
cérémonie des voeux, les commissions municipales 

vous présentent leur bilan 2020 

et un résumé des projets 2021
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- L'optimisation du fonctionnement. 

- Le développement des relations avec les autres communes du

territoire pour mutualiser les démarches et les réflexions, 

- La facilitation de la participation des habitants aux décisions

du conseil,

- Le lancement du projet d’habitat participatif à Puy Chalvin,

- La création d'un nouveau restaurant d'altitude au sommet du

Prorel.

 

- La continuité des services publics grâce à la mobilisation de

tous les agents municipaux,

- Le remplacement du parc informatique, 

- De nouveaux abonnements téléphoniques qui génèrent des

économies,

- La préparation du recensement (reporté en 2022).

Commission administration et finances 2021P r o j e t s  

2020
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- La Géode : création d’un planétarium capable

d’accueillir des réunions des habitants sur le bas de la

commune,

- La création d'un local technique sur le bas de la

commune,

- Le déploiement d'un plan pluriannuel de rénovation

des voiries,

-  L'étude de réhabilitation des hameaux avec le CAUE 05

(Conseil d'architecture, d'urbanisme et de

l'environnement).

 

- La première tranche des travaux de voirie au Clos du

Vas et au Chef-Lieu,

- La finalisation de l'attribution des noms de rues et des

numéros : nous sommes prêts à recevoir la fibre !

- La finalisation des ventes / achats / échanges de

parcelles engagées,

- Un nouvel abris bus à Pierre Feu.

Commission cadre de vie et urbanisme 2021P r o j e t s  

2020R é a l i s é  e n  
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- La création de nouveaux ateliers participatifs sur les

thèmes suivants : les sentiers, le verger partagé, les

jardins partagés, le patrimoine et l’histoire du village,

l'aire de jeux du Clos du Vas,

- La refonte du site Internet,

- Si possible, la relance des fêtes et cérémonies avec

les associations qui nous manquent tant.

 

- L' entr’aide citoyenne par temps de confinement.

- Le marché à Puy Chalvin,

- La Cagette des producteurs locaux,

- La tournée hebdomadaire de l'épicerie ambulante “Mémé dans les Orties”,

- La concertation citoyenne : 5 déambulations avec les habitants de chaque

hameau pour connaître leurs envies, besoins et idées,

- Une nouvelle gazette,

- Plus de proximité avec les habitants via les réseaux sociaux (Facebook et

Instagram) et les infolettres,

- Merci aux bénévles de la bibliothèque qui s'adaptent pour continuer.

Commission faire ensemble

2021P r o j e t s  

2020R é a l i s é  e n  
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Meilleurs
Vœux
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Les listes de projets ne sont pas exhaustives. 
Nous comptons aussi sur vous pour les compléter par vos idées créatives !
Ecrivez-nous : mairie@puysaintandre.fr

Commune de

PUY SAINT ANDRÉ
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- La recherche des fuites,

- La réduction du prélèvement dans le milieu

naturel,

- La mise en conformité du réseau et le

programme de rénovation (regards et conduites),

 

- La finalisation de la pose des compteurs individuels,

- La première facturation aux habitants,

- Le suivi et l'analyse des consommations,

- Le plan pluriannuel de rénovation et d’entretien du

réseau d’eau pour anticiper son financement et

rechercher des subventions,

- L'entretien du réseau et la réparation de fuites.

Commission gestion de l'eau

2021P r o j e t s  

2020R é a l i s é  e n  
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- La création d'un verger partagé.

- La mise à disposition de parcelles communales pour

potagers partagés ou individuels et la rédaction

participative d’une convention.

- Le suivi et l'analyse des consommations énergétiques

des bâtiments publics,

- La poursuite de nos engagements en matière de

réduction des déchets, promotion des déplacements

alternatifs, gestion et entretien du domaine public.

 

- La participation à l'élaboration du nouveau plan de

gestion de la Réserve Naturelle des Partias 2021-2030.

- Une coupe affouagère.

- L'Assemblée Générale de l'Association Foncière

Pastorale.

- La création d'un jardin partagé au Clos du Vas.

Commission transition écologique 2021P r o j e t s  
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- Un itinéraire vélo reliant Saint Martin de Queyrières - Puy

Saint André et Briançon,

- Le développement de liaisons régulières entre la

commune et Briançon, grâce à l'ouverture des bus scolaires

aux habitants dans les deux sens de circulation,

- La participation aux Commissions Intercommunales

comme celle de la Culture, ou du développement

économique.

 

- D'importantes démarches pour que la compétence mobilité soit

portée à l’échelle du territoire de la Communauté de Communes

du briançonnais,

- La réélection de Pierre LEROY à la présidence du PETR (Pôle

d’Équilibre Territorial et Rural) Grand Briançonnais - Guillestrois -

Queyras - Ecrins.

Commission intercommunalité 2021P r o j e t s  

2020R é a l i s é  e n  
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Entraide, solidarité, créativité, convivialité,

innovation, intelligence collective. 

Des ingrédients du Faire Ensemble que nous vous

proposons de développer toujours plus pour cette

nouvelle année. Pour surmonter les défis

multiples auxquels nous devons faire face,

faisons pétiller les projets participatifs et

concrétisons-les ensemble!
Estelle ARNAUD, 

maire de Puy Saint André,
toute l'équipe municipale 
et les agents municipaux.
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